
Expérience professionnelle

Depuis septembre 2021 | Une Autre Ville
Consultante - cheffe de projets
• Pilotage de missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ou 

d’Œuvre
• Accompagnement d’aménageurs ou d’opérateurs 

immobiliers dans le cadre de concours et appels à projets 
urbains innovants

• Participation aux projets de recherche d’Une autre ville
• Contribution au développement de l’entreprise, sélection et 

réponse aux appels d’offre
Contribution à la revue de presse mensuelle d’Une autre ville et 
rédaction d’articles publiés sur le site internet 

2019 - 2020 | Richez_Associés
Assistante chef de projet – 1 an et 6 mois
• Collaboration en tant qu’assistante chef de projets sur 

plusieurs projets urbains et du transport à différentes 
échelles

• Participation aux réunions avec les équipes de maîtrise 
d’œuvre et maîtrise d’ouvrage. 

• Contribution au développement de l’entreprise, appui dans 
les réponses aux appels d’offres

2017 - 2019 | Taktyk
Cheffe de projets – 2 ans
• Pilotage d’un projet d’occupation temporaire d’espace public 
• Concours et études d’urbanisme et paysage
• Collaboration aux thématiques de recherche de l’agence
• Réponses aux appels d’offres

2017 | Taktyk
Stage de fin d’études d’architecture - 5 mois 

2016 | Mario Cuccinella Architects
Stage d’architecture - 4 mois

2015 | Tartare lab
Stage d’architecture - 4 mois

Formation 

2020 – 2022 | Cycle d’Urbanisme de Sciences Po 
Paris 
2017 | Certificate of excellence, Università degli studi 
di Ferrara
2017 | Diplômée du Master en Architecture auprès 
de l’ Università degli studi di Ferrara - spécialité 
Urbanisme
De 2014 à 2015 | Année d’échange à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux

Caterina Dallolio
Née en 1992
Architecte et urbaniste

Caterina est Architecte-Urbaniste, diplômée de l’école 
d’architecture de Ferrara (Italie) et du master du Cycle 
d’Urbanisme de Sciences Po Paris.
Après quatre années d’expériences significatives dans des 
agences parisiennes de paysage et urbanisme, elle rejoint 
une autre ville en septembre 2021. 
Très intéressée par les nouvelles façons de faire la ville, 
Caterina croit au pouvoir du dialogue et de l’intelligence 
collective pour réfléchir à des solutions ambitieuses 
permettant de réduire l’impact environnemental des projets 
urbains.
Son expérience en maïtrise d’œuvre lui confère une attention 
aiguë à l’importance du contexte ainsi qu’une excellente 
compréhension des enjeux territoriaux. 



Principales références personnelles

Principales missions réalisées ou en cours chez Une 
autre ville

Missions de conseil et d’AMO
• Assistance générale au Projet partenarial d’aménagement 

du centre ville de Marseille (Ville de Marseille, 2022-2026)
• AMO pour la conduite de l’opération d’intérêt métropolitain 

de la ZAC des Docks à Saint-Ouen sur le secteurs non-
concédé (Métropole du Grand Paris, 2022-2025)

• AMO environnementale de l’opération Parcs en Scène sur 
Thiais (Linkcity, 2019-2020)

• Accompagnement de l’expérimentation « quartiers à 
énergie positive et à faible impact carbone » (ADEME, 
2020-2023)

• Etude de prospective urbaine Faches-Thumesnil 2050 
(Ville de Faches Thumesnil, Métropole Européenne de 
Lille, 2021-2022)

• AMO excellence environnementale pour les Jeux 
Olympiques de Paris 2024 (SOLIDEO, 2018-2024)

• Etude de programmation de l’Eco-campus La Garde - La 
Valette (Université de Toulon, 2021-2022)

Projet de recherche & développement
• Projet €O2 : développement d’une méthodologie innovante 

d’élaboration d’un double bilan couplé économique + 
carbone à l’échelle du quartier (en partenariat avec Amoès, 
2020)

Principales missions réalisées chez Richez_Associés 
(2019 - 2020)

Pole d’Architecture/ transport
• Étude de faisabilité technique et architecturale pour rendre 

accessible la  ligne 6 du métro parisien aux UFR 

Projets urbains
• Consultation internationale sur le devenir des autoroutes, 

du boulevard périphérique et des voies rapides ou 
structurantes du Grand Paris

• La Citadelle du grand port maritime du Havre: schéma 
de développement  foncier, urbain et portuaire Concours 
international “La rade de Toulon, de Mayol à Pipady” 

• Charte d’aménagement du secteur Michelin-Gallieni, la 
Défense 

Principales missions réalisées chez Taktyk (2017 - 
2019)

• Avant parc Chapelle Charbon - cheffe de projet 
• Étude urbaine sur le quartier de Beauregard, la Celle Saint 

Cloud 
• Concours pour le développement urbain de la rive gauche 

du port de Vannes 
• Concours pour l’aménagement paysager du parc Ausone 

de Bruges 

Projets de fin d’études

Projet collectif pour le Cycle d’Urbanisme de Sciences Po 
Paris 2021
Réflexion sur la valorisation de l’existant à travers l’exploration 
des nouvelles démarches d’urbanisme transitoire et circulaire. 
Proposition des pistes opérationnelles à l’échelle de trois 
projets d’aménagement accompagnés par la SPL Sages, 
élaboration d’une stratégie globale à l’échelle de la ville.

Projet de fin d’études du Master en Architecture, 2017
Proposition stratégique pour la régénération des quais du fleuve 
Sabarmati d’Ahmedabad (Inde)


